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• Economique par son action désherbante et fertilisante simultanée.
• Efficace sur la plupart des mauvaises herbes.
• Fertilise les gazons traités grâce à ses engrais spécifiques.
• Facile à mettre en oeuvre par sa présentation sous forme de granulés.
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Le Désherbant Fertilisant pour Gazons a une formulation à double
action, spécialement recommandée pour obtenir et conserver un
gazon irréprochable. Permet d'associer les performances de
plusieurs engrais aux qualités fertilisantes exceptionnelles avec
l'action de désherbants sélectifs très efficaces sur la plupart des
mauvaises herbes se trouvant dans le gazon (pâquerettes,
renoncules, pissenlits, plantains...).

Efficace en raison de sa présentation sous forme de granulés dont
la dimension et la structure permettent une répartition très
homogène.

Recommandé pour traiter les mauvaises herbes lorsqu'elles sont
suffisamment développées, afin que le feuillage puisse recevoir et
fixer toutes les matières actives.

- Engrais : contient tous les éléments principaux (N, P, K, et Mg) et
les oligo-éléments nécessaires au gazon. L’azote organique de
synthèse Isodur®, à longue durée d’action, assure une nourriture
progressive et régulière du gazon pendant 3 à 4 mois.

Sûr à l'emploi : utilisé aux doses recommandées, il n'a pas d'effets
secondaires sur les arbustes ou massifs ornementaux situés dans
l'environnement.

PROPRIÉTÉS :
- Fertilise et désherbe le gazon en une seule opération.

- Désherbant : grâce à la complémentarité de ses deux matières
actives, qui agissent à la fois par les feuilles et par les racines,
pratiquement toutes les mauvaises herbes du gazon sont détruites
en 4 à 6 semaines.

Mode d’utilisation

- Epandre à la main ou à l’aide de notre matériel épandeur.
- Dose d'homologation : 300 kg par hectare (30g/m2 de terrain).
- Epoque d’utilisation: au printemps ou au début de l’automne, par temps “poussant” (température entre 12°C et 25°C).

Réglementations et Normes

HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ N° 7700706* délivrée le 15/02/2008.
Usage : Gazon de graminés* désherbage. Dose d’homologation : 300 kg/ha sur zones perméables.
DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES - Numéro d'agrément : IF00107.

Données Techniques
Domaines d'utilisation

Principaux éléments de composition

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Un léger arrosage favorise l'adhérence et l'assimilation progressive de tous les
constituants du granulé.
- Manipuler à l'écart des aliments et boissons.

- 2,4-D
- Dicamba
- Engrais NPK

Stockage

En emballage d’origine, à l’écart des autres produits et de
toutes sources de chaleur. Protéger de l’humidité.

Propriétés physico-chimiques typiques

Etiquetage

- Etat physique : Solide en granulés
- Couleur : Beige clair à ocre
- Masse volumique apparente : Environ 1000 kg/m3

Non classé.

Identification

Toutes Industries, collectivités, administrations, sociétés
d'entretien, jardins, sociétés paysagistes...

Recommandations

- Eviter le contact du produit avec la peau et les muqueuses.
- Porter des gants pendant l'application du produit.
- Ne pas ingérer. Ne pas fumer.

*Nom homologué : Floranid® Gazon Désherbant S 15.5.8.3 - Détenteur de l’AMM
: COMPO FRANCE SAS - 25; En cas d’urgence, le 15 ou le centre anti-poison puis
signaler vos symptômes au réseau Phyt'attitude N° vert 0 800 887 887 (appel
gratuit depuis un poste fixe).

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques
données ne constituent pas des spécifications
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